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Le maire établit les priorités des fonds de secours 
fédéraux 

 

À la suite de l'annonce par le gouverneur Andy Beshear la semaine dernière que les villes du Kentucky, 

à cause du coronavirus, recevront des fonds fédéraux de secours pour les dépenses liées aux COVID 19, le 

maire Linda Gorton a fixé aujourd'hui des priorités quant à la manière dont elle recommandera que l'argent soit 

dépensé. 

La ville compte plusieurs équipes qui ont travaillé dur pendant des semaines pour préparer la demande 

de financement de Lexington. 

La ville ne sait pas exactement quelles dépenses seront qualifiées comme des dépenses liées aux virus. 

"Malgré cela, j’ai cru qu'il était clair d'établir des priorités maintenant", a déclaré Gorton, qui a été un ardent 

défenseur de l'aide fédérale, déclarant aux autorités étatiques et fédérales, "notre ville a besoin d'aide". 
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Gorton a déclaré que le budget de la ville qu'elle avait proposé en avril a fait des coupures budgétaires 

qui « blessent les personnes qui ont besoin de notre aide » en raison de la chute des revenus de la ville et de 

l'augmentation des dépenses liées aux COVID. 

« Ce n'était pas le genre de budget que je voulais présenter; c'était le genre de budget que les temps 

demandaient », a déclaré Gorton. « Avec une certaine aide fédérale, nous pouvons faire mieux. » 

Se basant sur les fonds fédéraux, Gorton a établi des priorités fondées sur les besoins des collectivités 

et certaines sur la stabilité financière de la ville. "Il est important de faire les deux: fournir des services essentiels 

et veiller à ce que notre ville reste sur la voie d’une stabilité financière durable ", a déclaré Gorton.  

« Ce sont des besoins que je ne pouvais pas financer dans mon budget proposé en raison de notre 

manque de financement. » En raison des retombées de COVID-19, le budget a perdu 40 millions de dollars. 

Les priorités (sans ordre particulier) comprennent: 

• Le financement des agences de services sociaux que nous avons soutenues dans le passé. Gorton 

continue également de recueillir des fonds privés pour ces agences par le biais de son initiative « Fonds du 

maire pour le plus grand bien » (“Mayor’s Fund for the Greater Good” initiative). 

• L’approvisionnement de fonds pour le logement abordable et pour ceux qui sont sans abri. 

• Et la reconstitution du Fonds de prévoyance pour les temps difficiles de la ville. 

Gorton a déclaré que la situation financière de la ville ne cesse pas de changer. « Le 28 avril, lorsque j'ai 

présenté ma proposition de budget, j'ai dit que je pensais que notre budget subirait plusieurs révisions en raison 

du bouleversement de la pandémie. C'est exactement ce qui se passe. " 

Le conseil du comté urbain votera finalement sur la façon de dépenser les fonds fédéraux. 

Le Conseil continue à débattre et d’envisager des modifications au budget proposé par le maire. Il est 

prévu que le Conseil ratifiera le budget le 9 juin. Le nouveau budget entrera en vigueur le 1er juillet.  
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